
Limitation de l’éclairage nocturne 

des bâtiments non résidentiels 

turnes exclus sont :  

- les éclairages publics, 

c’est-à-dire ceux des 

voies réservées à la cir-

culation des véhicules 

motorisés et / ou des 

piétons ; 

- la publicité lumineuse 

et les enseignes lumi-

neuses dont les ho-

raires de fonctionne-

ment sont régis par le 

décret n° 2012-118 du 

30 janvier 2012) ; 

- les éclairages destinés 

à assurer la sécurité des 

bâtiments lorsqu’ils 

sont asservis à des dis-

positifs de détection de 

mouvement ou d’intru-

sion. 

Le maire est notam-

ment chargé du con-

trôle du respect de 

cette réglementation. 

 

Circulaire publiée sur le site 

« circulaires.gouv.fr » 

 

services aux particu-

liers, l’éducation, la san-

té, l’action sociale, les 

activités agricoles ou 

industrielles… Certains 

bâtiments peuvent être 

mixtes, c’est-à-dire en 

partie résidentiels  et 

en partie non résiden-

tiels (locaux à usage 

professionnel en rez-de

- c h a u s s é e ,  p a r 

exemple). Dans ce cas, 

seules la ou les parties 

non résidentielles sont 

régies par l’arrêté du 25 

janvier 2013.  

Les éclairages noc-

turnes concernés sont : 

- les éclairages inté-

rieurs émis vers l’exté-

rieur des bâtiments non 

résidentiels, de type 

bureaux, vitrines de 

commerces… ; 

- l’illumination des fa-

çades des bâtiments 

non résidentiels. 

Les éclairages noc-

Les modalités d’applica-

tion de l’arrêté du 25 

janvier 2013 relatif à 

l’éclairage nocturne des 

bâtiments non résiden-

tiels afin de limiter les 

nuisances lumineuses et 

les consommations 

d’énergie sont précisées 

dans une circulaire. 

 

La circulaire apporte des 

précisions sur le champ 

d’application de cette 

nouvelle réglementation. 

Elle indique en outre le 

rôle et les missions des 

services chargés du con-

trôle de cette réglemen-

tation.  

Il est rappelé qu’un bâti-

ment non résidentiel est 

un bâtiment accueillant 

des activités telles que le 

commerce, l’administra-

tion, les transports, les 

activités financières et 

immobilières, les ser-

vices aux entreprises et 
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P A G E   2  Planning des réunions d’informations 

pour création ou reprise d’entreprise 

2ème semestre 2013 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Vendée 

35 rue Sarah Bernhardt 

BP 75 

85002 La Roche sur Yon 

Cedex 

Tél. : 02-51-44-35-20 

V I E  É C O N O M I Q U E  

 CHALLANS LA ROCHE SUR 

YON 

LES SABLES 

D’OLONNE 

 Maison de l’Économie 

1 rue Owen  

Chamberlain 

 

 

14h30 

Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat 

35 rue Sarah 

Bernhardt 

 

9h30 ou 14h30 

Pépinière 

d’entreprises 

Zone Actilonne 

à Olonne sur Mer 

 

14h30 

AOUT  Vendredi 2 (14h30) 

Lundi 26 (9h30) 

Jeudi 8 

SEPTEMBRE  Lundi 9 (9h30) 

Vendredi 27 (14h30) 

Jeudi 19 

OCTOBRE Lundi 28 Lundi 21 (9h30) Jeudi 17 

NOVEMBRE  Vendredi 22 (14h30) Jeudi 14 

DECEMBRE  Lundi 16 (9h30) Jeudi 19 

Deux appels d’offres vont être publiés courant juillet :  

 les travaux de construction d’un PASA (Pôle d’Accueil et de Soins Adaptés), 

 et la construction de la maison de la Culture et des Arts, 

avec dépôt des offres  pour septembre 2013. 

Marchés publics 


